EXTR. DU SECOND MEMOIRS SUR LA DOUBLE REFRACTION.
present. Si Ton represente par a, b et c les trois demi-axes de la surface, par X, Y et Z les angles qu'un rayon vecteur quelconque fait avec ces axes, et par v la longueur de ce rayon vecteur, 1'equation de la surface d'elasticite est :
Le calcul qui conduit a ce re"sultat est fonde" sur ce principe , facile a demontrer, que tout petit deplacement d'une molecule, suivant une direction quelconque, produit une force repulsive qui equivaut rigoureusement, en grandeur el en direction, a la re'sultante des trois forces re'pulsives que pro-duiraient separement trois deplacemenls rectangulaires et respeclivement egtiux aux composantes statiques du premier deplacement paralleles a leurs directions. On suppose ici qu'il n'y a qu'une molecule de'place'e, et.que toutes les autres sont restees dans leurs positions primitives.
II est facile ensuite de de'montrer que les elasticity's mises en jeu par les displacements complexes des molecules dans les on des planes et indefmies suivent la meme loi que les elasticites mises en jeu par le deplacement d'une seule molecule, ind&pendamment de toute hypo-these sur la nature des forces mole'culaires, du moins tant qu'on rie fait pas varier le plan de 1'onde, maisseulement la direction des vibrations. Pour prouver que liquation qui represente la loi des elasticitAs developp^es dans le cas du emplacement d'une seule molecule convient egalement aux elasticites mises en jeu clans les ondes lumineuses, quelle que soit la direction de leur surface , il suffit d'etablir de plus que 1'elasticite" d6velopp<5e depend uniquement de. la direction des petits deplacements moleculaires, et reste constante malgre" les variations du plan de foride, tant que cette direction ne change pas. G'est ce que j'ai v6rifi4 sur la topaze par plusieurs experience's tres-soignees, dans lesquelles j'ai compart les vitesses de propagation de rayons tra-versant le cristal dans des sens diff^rents, niais dont les rnouvements vibratoires ou les plans de polarisation affectaient la meme direction : j'ai tou jours trouv6 qu'alors les vitesses sont les meines, c'est-a-dire qu'elles ne dependent pas de la direction du rayon, mais seulement • de

